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SYNOPSIS

Voici l’histoire vraie d’un étudiant en médecine qui défia
la profession et risqua son avenir en prônant les vertus
thérapeutiques du rire. Tout commence en 1969, quand
Hunter Patch Adams, admis dans un hôpital psychiatrique
après une tentative de suicide, découvre qu’il a le don
de réconforter les patients par ses clowneries. En 1971,
Patch commence ses études de médecine. Sa gaieté lui
attire d’emblée l’inimitié de ses condisciples et l’hostilité du recteur Walcott. Mais Patch persévère. Intimement
convaincu du bien-fondé de sa philosophie, il appliquera
avec succès ses théories.
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CRITIQUE

CE QU’EN DIT LA PRESSE
Le Parisien
Eric Leguèbe
Robin Williams trouve un rôle sur
mesure. Il en occupe toutes les
dimensions avec brio.

Le Monde
Jean-François Rauget
(...) La démagogie du projet
n’empêche pas de constater que
le personnage principal, loin de
s’opposer radicalement à l’ordre
social, lui procure le supplément
d’âme (...) nécessaire à sa reproduction.

Studio Magazine
Juliette Michaud
La performance de Robin Williams
manque (...) d’un zeste de fraîcheur, voire de spontanéité, pour
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vraiment nous convaincre. Restent
les bonnes intentions...
Diplômé de l’Université de
Virginie, Tom Shadyac s’insChronic’art.com talle en 1983 à Los Angeles et
Derek Woolfenden devient à l’âge de 23 ans le plus
(...) Au lieu d’avoir un film atta- jeune des gagmen de Bob Hope.
chant et audacieux comme le per- Egalement diplômé de l’UCLA en

1989, il réalise un court métrage
intitulé Tom, Dick & Harry. Tom
Shadyac entame véritablement sa
carrière de réalisateur dans les
années quatre-vingt dix. Il met
en scène en 1991 un téléfilm intitulé Frankenstein : the college
years, et fait ses débuts pour le
grand écran trois ans plus tard
en dirigeant Jim Carrey dans Ace
Ventura, détective chiens et chats.
Dès lors, la comédie devient son
genre de prédilection. Il collabore à nouveau avec le comédien
au faciès élastique en 1997 pour
les besoins de Menteur, menteur.
Tom Shadyac travaille également
avec deux autres grands acteurs
comiques : Eddie Murphy pour
Le Professeur Foldingue, et Robin
Williams pour Docteur Patch. En
2001, le cinéaste change de registre et tente une incursion dans
le surnaturel avec Apparitions,
porté par Kevin Costner. Il revient
immédiatement à la comédie deux
ans plus tard avec Bruce toutpuissant (…).
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